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UN JUBILEE DE CRISTAL
Cette année, Solero fête son 15ème anniversaire. Et comme cerise sur le gâteau, nous avons reçu notre sixième Gazelle du « Financieele 

Dagblad ». C’est une fameuse récompense pour notre entreprise familiale. Sachant que nous faisons partie des entreprises qui connaissent 

l’une des croissances les plus rapides des Pays-Bas.

Notre but n’a ouimais d’être les plus grands. Mais bien d’être les meilleurs et de le rester. C’est pourquoi, en hiver, nous nous attelons 

principalement à améliorer nos produits, nos processus, notre site web et notre brochure.

DIAMANTS BRUTS

Au cours des 5 prochaines années, nous nous attelons à préparer 

la prochaine lignée. De plus, nous continuons à investir dans les 

relations à moyen terme avec nos clients et fournisseurs. C’est 

une manière de travailler qui nous a amenés là où nous sommes 

aujourd’hui. Je trouve que c’est une expérience spéciale de polir 

une génération indépendante et ambitieuse

LES FICELLES DU METIER

On ressent la même chose que quand on apprend à ses enfant de 

rouler à vélo sans les petites roues. Au début, c’est stressant, mais ils 

apprennent bien vite à rouler. Nous apprenons les ficelles du métier 

à une nouvelle génération pour que nous puissions transmettre le 

témoin en toute confiance

Bien cordialement, Helga van Keulen - PDG
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SOLERO® SUBLIMO PRO

ENCORE PLUS DE RAYONNEMENT

SYSTEME PUSH-UP UNIQUE

FINITION ANODISEE

En utilisant le système unique push-up, le Sublimo est ouvert en deux secondes,

après quoi vous pouvez vous détendre à l’ombre, sous le tissu carré résistant à 

la décoloration, mesurant 200x200 cm ø 300 cm. Grâce aux baleines à nervures 

intégrées, la toile reste toujours serrée et, de plus, elle est imperméable à l’eau 

et possède une couleur résistante ; nous garantissons même la résistance des 

couleurs pendant 4 ans !

La lampe à déclenchement Solero Accento s’ajuste autour du mât du Sublimo, 

c’est un bel ajout qui donne un peu plus d’attrait au parasol. Lorsque vous dirigez 

la lampe vers le bas, elle vous permet de lire un livre confortablement, et lorsque 

quand vous tournez la lampe Accento autour de vous, vous allez créer un éclairage 

d’ambiance indirect, qui est idéal pour faire durer les nuits d’été un peu plus 

longtemps.

Chaque pièce métallique du Sublimo est anodisée. 

Grâce à un traitement spécial, le métal est équipé 

d’une couche légèrement brillante avec un très beau

rendu et qui protège de la corrosion, des déchirures et 

de l’usure. 

Le Sublimo est un design contemporain et élégant avec de belles lignes qui ajoutent instantanément 

une dimension à votre jardin, votre balcon ou votre terrasse. Ce parasol à la mode est équipé de 

quatre baleines croisées et est incroyablement facile à utiliser. Le Sublimo se distingue vraiment au-

dessus de la foule.

Grâce à un traitement spécial, le métal est équipé d’une couche légèrement brillante avec un très 

beau rendu et qui protège de la corrosion, des déchirures et de l’usure. Chaque parasol Solero a 

son propre caractère, et cela vaut certainement pour le Sublimo. Il est élégant, moderne et a une 

apparence spécifique et solide, mesurant 200x200 cm et ø 300 cm.

https://parasols.fr/sublimo.html
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241,5 Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

820.20.couleur Sublimo 200x200 cm 245,83 295,-

820.30.couleur Sublimo Ø 300 cm 290,83 349,-

527.40.99 Pied remplissable Sublimo 50,- 60,-

527.35.55 Ancrage au sol Sublimo 70,83 85,-

535.30.35 Base de béton  35 kg 83,29 99,95

535.31.60 4x roulettes pour Base de béton  35 kg 41,67 50,-

535.30.45 Base de béton  45 kg 116,67 140,-

535.55.00 Base granite 55 kg 183,33 220,-

535.30.10 Cale en acier 74,17 89,-

535.24.54 Accento eclairage 74,17 89,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

TAUPE
.144

GRIS CLAIR
.177

ROUGE
.123

NOIR
.150

SPA
LIMITED 

EDITION**
.128

BLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique non

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération push-up

Poids du toile par m2 210 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 4 / 6

Se ferme au-dessus des 

tables

oui

Diamètre de la mât 38 mm

Toile imprimable oui

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

**Cette couleur est produite en un nombre limité d’exemplaires et est seulement disponible pour le modèle 200x200 cm-de Sublimo Pro tant qu’il y a du stock

NOUVELLE!

DIMENSIONS*

CHOIX PARMI 6 TEINTES DE TOILE

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol



98

SOLERO® VATICANO PRO
Le Solero Vaticano Ø250 cm est une combinaison unique d’un design rafraîchissant mais classique. 

Ce parasol ne prend que peu d’espace, tandis que sa large portée et sa toile inclinable offrent 

beaucoup d’ombre. Le Vaticano est un excellent ajout à pratiquement tous les styles de décoration 

de votre jardin, balcon ou terrasse. La toile en tissu résistant O’Bravia garantie des années d’utilisation 

et de plaisir sous ce parasol stylé. 

Le Vaticano a un aspect élégant et jovial, son système fonctionne à la main et en douceur. Les 24 

baleines flexibles permettent de s’assurer que le tissu résistant à la décoloration est toujours tendu. 

Il suffit d’incliner le parasol à 45° pour profiter de l’ombre, même en automne, exactement comme 

vous le souhaitez. Nommé d’après le dôme de la Cité du Vatican, ce parasol ne prend pas beaucoup 

de place, tout en faisant une impression formidable à vos invités.

TRES SOLIDE MAIS LEGER COMME UN PLUME

LES DEUX PIEDS SUR TERRE

24 BALEINES FLEXIBLES

Le Vaticano peut être solidement fixé de plusieurs façons, par exemple, vous pouvez 

choisir d’opter pour un modèle mobile, avec un pied remplissable, un ancrage au 

sol en versant du béton, ou un socle en granit de 60 kg avec des roues. Libre à vous 

de choisir l’option la plus facile et la plus adaptée pour votre terrasse.

Il est rare qu’un parasol avec une largeur de portée de 250 cm soit maniable aussi

facilement. Le Vaticano est simple à utiliser, mais montre toute sa grandeur lorsqu’il 

est ouvert. Et, bien sûr, vous recevrez une élégante housse de protection grise avec 

votre commande.

Les 24 baleines du Vaticano maintiennent la toile bien 

serrée, même si le parasol est incliné, de cette façon, le 

soleil couchant peut être bloqué sans que vous n’ayez 

à vous inquiéter que le vent ne souffle sur le parasol.

https://parasols.fr/vaticano.html
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Ø250

209

116,5

260

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

828.25.couleur Vaticano Ø 250 cm 195,83 235,-

527.35.55 Ancrage au sol Vaticano RVS 70,83 85,-

535.30.35 Base de béton  35 kg 83,29 99,95

535.31.60 4x roulettes pour Base de béton  35 kg 41,67 50,-

535.30.45 Base de béton  45 kg 116,67 140,-

535.55,- Base granite 55 kg 183,33 220,-

535.30.10 Cale en acier 74,17 89,-

535.24.54 Accento eclairage 74,17 89,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95 

TAUPE
.144

ROUGE
.123

NOIR
.150

GRIS CLAIR
BLANC NACRÉ

.42

Specifications

Housse de protection gratuite oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique oui

Eclairage inclus non

Toile inaltérable oui

Mât en 2 parties oui

Inclinable oui

Mécanisme rotable non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération Manivelle Manivelle

Poids de la toile par m2 210 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 24 24

Se ferme au-dessus des tabl oui

Diamètre de la mât 38.5 mm 38.5 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAMECHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

DIMENSIONS*

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol
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“LUIS ET ECLAIRE-MOI”

COLORE AVANT D’ETRE TISSE

A VOUS DE CHOISIR

La toile est faite d’une matière solide, de qualité, lourde et garantissant la meilleure 

résistance possible à la décoloration. Le bleu restera bleu, même après plusieurs 

années. Chaque fibre est colorée individuellement avant d’être tissée. En plus de 

cela, nous vous fournirons gratuitement une housse de protection grise pour votre 

parasol. 

La lampe à déclenchement Solero Accento s’ajuste autour du mât du Teatro, c’est 

un bel ajout qui donne un peu plus d’attrait au parasol. Lorsque vous dirigez la 

lampe vers le bas, elle vous permet de lire un livre confortablement, et lorsque 

quand vous tournez la lampe Accento autour de vous, vous allez créer un éclairage 

d’ambiance indirect, qui est idéal pour faire durer les nuits d’été un peu plus 

longtemps.

Le Teatro peut être solidement fixé de plusieurs façons, par 

exemple, vous pouvez choisir d’opter pour un modèle mobile, 

avec un pied remplissable, un ancrage au sol en versant du béton, 

ou un socle en granit de 60 kg avec des roues. Libre à vous de 

choisir l’option la plus facile et la plus adaptée pour votre terrasse.

Le parasol Teatro est le plus petit membre de la famille Solero. Ce parasol de jardin fait Ø 270 
cm. La toile qui compose le parasol est faite d’une qualité solide, lourde et garantie la meilleure 

résistance possible à la décoloration. La toile qui compose le parasol est faite d’une matière solide, 

de qualité, lourde et garantissant la meilleure résistance possible à la décoloration. Même après 

plusieurs années d’utilisation, votre parasol bleu sera toujours bleu.

Vous pouvez ouvrir et fermer le Solero Teatro en quelques secondes et le parasol est très facile à 

transporter. Le Solero Teatro est également un élément bienvenu en camping. Mais il vous sera 

particulièrement utile dans votre jardin. En particulier avec la lampe à déclenchement Solero 

Accento.

SOLERO® TEATRO PRO

https://parasols.fr/teatro.html
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Ø270

202

110

251,5

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

828.30.couleur Teatro Ø 270 cm 162,50 195,-

527.40.99 Pied remplissable Teatro 50,- 60,-

527.35.55 Ancrage au sol Teatro 70,83 85,-

535.30.35 Base de béton  35 kg 83,29 99,95

535.31.60 4x roulettesen Base de béton  35 kg 41,67 50,-

535.30.45 Base de béton  45 kg 116,67 140,-

535.55,- Base granite 55 kg 183,33 220,-

535.30.10 Cale en acier 74,17 89,-

535.24.54 Accento eclairage 74,17 89,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

ROUGE
.123

BLEU
.125

NOIR
.150

GRIS CLAIRBLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique non

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties oui

Inclinable non

Mécanisme rotable non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 38 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAMECHOIX PARMI 6 TEINTES DE TOILE

DIMENSIONS*

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol
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SOLERO® CIELO PRO
Le Solero Cielo Pro trouve parfaitement sa place dans votre jardin. Ce parasol lourd et en porte-à-faux 

a un diamètre de 260x260 cm. Avec son système de contrôle innovant, vous pouvez ouvrir ou fermer 

ce parasol de qualité en un clin d’oeil. Il est très facile d’incliner ce parasol dans différentes positions, 

sans avoir à faire le moindre effort. 

La base solide du parasol Cielo est équipée d’un mécanisme tournant intelligent. Vous pouvez faire 

pivoter ce parasol de jardin facilement et à 360 degrés en appuyant simplement sur la pédale. En 

relâchant cette pédale, ce parasol pratique sera automatiquement verrouillé dans sa position. 

PROLONGEZ LA CONVIVIALITE

OMBRE A VOL D’OISEAU

LE NOIR RESTE NOIR

Le Cielo Pro est livré par défaut avec un pied gratuit. Vous souhaitez ancrer le 

parasol sur votre terrasse ? Dans ce cas, vous pouvez commander l’ancrage au sol

spécial.

En plus du Cielo Pro, vous recevrez également le Solero Accento. Ce fantastique 

Solero Accento est fourni avec un chargeur. En l’utilisant, vous pourrez charger des 

piles de haute qualité en quelques heures. Grâce au Cielo Plus, les fêtes peuvent 

durer plus longtemps, et il restera confortable pour beaucoup plus longtemps.

La toile est faite d’une matière solide, de qualité, lourde 

et garantissant la meilleure résistance possible à la 

décoloration. Le noir restera toujours aussi noir, même

après plusieurs années. Chaque fibre est colorée 

individuellement avant d’être tissée. 

https://parasols.fr/cielo.html
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

826.28.couleur Cielo Pro Parasol 537,50 645,-

826.26.888 Cielo Pro Pied croix Inclus Inclus

530.17.50 Cielo Pro Ancrage au sol 79,17 95,-

532.13.50 Pied de terre Cielo Plus 120,83 145,-

535.24.54 Accento eclairage Inclus Inclus

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

NOIR
.150

GRIS CLAIR
BLANC NACRÉ

.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Mât central non

Mât télescopique non

Eclairage inclus oui

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable oui

Mécanisme rotable oui

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 65 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAMECHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

DIMENSIONS*

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol
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SOLERO® LATERNA PRO
Conçu exclusivement avec des matériaux de haute qualité, nous vous assurons que vous profiterez 

de votre luxueux parasol déporté pendant de nombreuses années. En raison de sa taille généreuse

(300x300 cm ou Ø350cm), ce parasol transforme toute zone extérieure en un espace accueillant 

pour les grands et les petits groupes. 

Malgré sa taille 300x300 cm ou Ø 350 cm, il est facile à manipuler et peut être déplacé dans 

n’importe quelle position d’un mouvement fluide. Vous préférez ne pas avoir de socle disgracieux 

ou de lourdes tuiles sur votre terrasse ? Ce parasol peut être ancré dans le sol rapidement et 

esthétiquement.  

TOUJOURS TENDU

SUIVEZ VOTRE INTUITION

VENTILATION PAR LE VENT

Avec ce luxueux parasol déporté, vous obtiendrez une facilité maximale d’utilisation 

dans votre jardin. Le parasol possède une manivelle de commande intuitive qui 

permet une ouverture, une fermeture et un basculement sans effort. Vous pouvez 

également faire pivoter le parasol à 360 degrés. 

Le Laterna est fourni avec un châssis argenté et une protection supplémentaire.

Vous recevrez aussi gratuitement un éclairage sans fil et rechargeable ! La toile 

du parasol Laterna est maintenue serrée d’une belle manière grâce aux baleines 

intégrées dans ses extrémités.

Vous serez toujours au frais sous le Solero Laterna. 

La version carrée est équipée d’un toit spécial de 

ventilation. La version ronde a également un capteur 

de vent, mais il n’est pas placé aussi haut d’un point de 

vue esthétique. Lors des journées trop chaudes, la toile

libère la chaleur au lieu de la capturer sous le parasol. 

De plus, cela aide le parasol à gagner en stabilité. 

https://parasols.fr/laterna.html
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

832.33.couleur Laterna 300x300 cm 745,83 895,-

832.35.couleur Laterna Ø 350 cm 745,83 895,-

832.33.99 Pied de dalles Laterna 182,50 219,-

532.34.99 Ancrage au sol Laterna 79,17 95,-

532.14.50 Pied de terre Laterna + adaption 120,83 145,-

535.64.99 Roulettes 4x 81,67 98,-

535.24.54 Accento eclairage Inclus Inclus

668.15,- Chauffage Sur pages 's 82-87 Sur pages 's 82-87

532.15.50 Adaption Laterna 25,- 30,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

NOIR
.150

GRIS CLAIRBLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Mât central non

Mât télescopique non

Eclairage inclus oui

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable oui

Mécanisme rotable oui

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 80 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

CHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

DIMENSIONS*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol
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SOLERO® FRATELLO PRO
Aîné de notre parasol Laterna, le Fratello (« frère » en italien) 300x300 cm force le respect grâce à ses 

possibilités infinies. Il suit le soleil en s’inclinant de chaque côté et est livré avec un élégant châssis 

gris argenté. Avec ses dimensions de 300x300 cm, vous savez que tous vos invités seront protégés. 

La toile solaire spéciale Solero O’Bravia est faite d’une matière solide, de qualité, lourde et garantissant 

la meilleure résistance possible à la décoloration.

REMARQUABLEMENT SUBTIL

OMBRE QUE VOUS POUVEZ ORIENTER

FACILITE SANS FIL

Capable de tourner à 360° autour de son axe extérieur et de s’incliner à 45° des 

deux côtés, le Fratello offre de nombreuses possibilités pour utiliser votre extérieur 

au maximum. 

La conception déportée du Fratello fait en sorte que ce grand parasol fonctionne 

de manière très discrète. Profitez de l’ombre qu’il apporte tandis que son mât 

est à peine visible mais élégamment présent. Et bien sûr, la manivelle intégrée 

fonctionne avec élégance. 

Le parasol Fratello est livré avec le Solero Accento. Ce 

fantastique Solero Accento est fourni avec un chargeur. 

En l’utilisant, vous pourrez charger des piles de haute 

qualité en quelques heures. 

https://parasols.fr/fratello.html
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

832.83.couleur Fratello 300x300 cm 825,- 990,-

832.33.99 Pied de dalles 182,50 219,-

532.34.99 Ancrage au sol 79,17 95,-

532.14.50 Pied de terre Fratello + adaption 120,83 145,-

535.64.99 Roulettes 4x 81,67 98,-

535.24.54 Accento eclairage Inclus Inclus

668.15,- Chauffage Sur pages 's 82-87 Sur pages 's 82-87

532.15.50 Adaption Fratello 25,- 30,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

TAUPE
.144

GRIS CLAIR
.177

NOIR
.150

GRIS CLAIRBLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Mât central non

Mât télescopique non

Eclairage inclus oui

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable oui

Mécanisme rotable oui

Inclinaison latérale oui

Volant non

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 80 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

CHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

DIMENSIONS*

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol
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SOLERO® FUERTO PRO

GARANTIE DE 4 ANS SUR LA 
COULEUR
La toile O'Bravia est imperméable, stable au niveau 

de la couleur et résistante aux UV et est proposée de 

manière standard avec 4 ans de garantie sur la couleur.

PAS DE CORDON

L’ouverture et la fermeture des parasols qui ressemblent au Fuerto, se font souvent 

à l’aide d’un cordon et d’un treuil. Ce n’est pas le cas avec ce grand gaillard, le 

système s’ouvre et se ferme à l’aide d’un ressort à gaz, se fatiguer fait désormais 

partie du passé : vous avez donc ainsi plus de temps pour profiter du temps 

splendide.

LE PARASOL DÉPORTÉPOUR LE CAHORE

Le parasol déportéqui est idéal pour un usage intensif dans le CAHORE. Le bras 

robuste tient sans peine la toile de 9 m2 en place et vous protère, vous et vos clients 

des rayons ardents du soleil et d’une averse estivale.

Solero's Fuerto est synonyme de force et d’élégance. Ce parasol déporté est destiné à un usage 

intensif. Le Fuerto Pro stable est disponible en 300x300 cm et peut être dès lors utilisé sans peine 

dans le CAHORE, mais il est également parfait pour être installé dans le jardin.

Le Fuerto se commande facilement et rapidement, ce sont des caractéristiques indispensables sur 

votre terrasse bondée cet été. Le dernier né de Solero est unique grâce à son système à tirer et à 

pousser, en un simple élan, vous ouvrez le parasol. Le fermer est tout aussi aisé, vous le repliez en 

tirant la poignée du parasol vers le bas. Ce parasol professionnel n’est pas inclinable ou pivotant, mais 

il constitue un auvent stable sur votre terrasse.

NOUVEAU!

https://parasols.fr/fuerto.html
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

860.33.couleur Solero Fuerto 300x300 cm parasol 1165,- 1398,-

842.84.99 Pied de dalles Fuerto 324,17 389,-

542.85.99 Ancrage au sol Fuerto 95,- 114,-

535.64.99 Roulettes 4x 81.66 98,-

535.24.54 Accento eclairage inclus inclus

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

GRIS CLAIR

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Mât central non

Mât télescopique non

Eclairage inclus oui

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération push & pull

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât env. 110mm

CHOIX PARMI 5 TEINTES DE TOILE

TAUPE
.144

GRIS CLAIR
.177

NOIR
.150

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

*Tant qu’il y a du stock

DIMENSIONS*

BLANC NACRÉ
.42

SPA
LIMITED 

EDITION**
.128

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol

**Cette couleur est produite en un nombre limité d’exemplaires

NOUVELLE!



3332

SOLERO® PATIO PRO
Vous recherchez un parasol de grande qualité à un prix abordable ? Le parasol Solero 

Patio est le meilleur choix possible, avec son design élégant qui peut être très attrayant.   

 

Ce parasol 300x300 cm  design a un solide châssis avec un mât peint à la poudre d’un diamètre 

de 50mm. Bien sûr, vous pouvez choisir parmi un large éventail de couleurs tendances, garanties 

inaltérables. Ce parasol carré est aussi facilement maniable que nos autres modèles. Idéal pour 

l’industrie hôtelière, le Patio forme une protection parfaite contre le soleil. 

ELEMENT TRES APPRECIE

TOILE O’BRAVIA A LA COULEUR STABLE

UN EYE-CATCHER

La toile du du parasol Patio est maintenue tendue d’une belle manière grâce aux

baleines intégrées dans ses extrémités. La toile solaire spéciale Solero O’Bravia est 

faite d’une matière solide, de qualité, lourde et garantissant la meilleure résistance 

possible à la décoloration. Le bleu reste bleu et ne se décolore pas après deux 

saisons. La toile du parasol reste parfaitement tendue grâce aux baleines intégrées 

dans ses extrémités. 

Sans aucun doute à ce sujet, il attire vraiment le regard, surtout lorsqu’il est combiné 

avec l’éclairage à déclenchement Solero Accento. Le parasol est livré avec une 

housse de protection gratuite et peut être fixé dans un socle ou avec un ancrage 

au sol.

Véritable capteur de regards, en particulier lorsqu’il 

est combiné avec l’éclairage à déclenchement Solero 

Accento. Un parasol que vous apprécierez pendant de 

nombreuses années !

https://parasols.fr/patio_jardin.html
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

834.33.couleur Patio 300x300 cm 415,83 499,-

535.28.50 Pied remplissable Patio NOIR 70-100 kg 74,17 89,-

535.28.62 Pied remplissable Patio GRIS 70-100 kg 74,17 89,-

527.51.55 Ancrage au sol Patio RVS 75,- 90,-

535.55.00 Base granite 55 kg 183,33 220,-

535.30.60 Base de béton  60 kg 125,- 150,-

535.31.60 4x roulettes Base de béton  60 kg 41,67 50,-

535.24.54 Accento eclairage 74,17 89,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

GRIS CLAIRGRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

ROUGE
.123

BLEU
.125

NOIR
.150

BLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique non

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération corde 

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables non

Diamètre de la mât 51 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

DIMENSIONS*

CHOIX PARMI 6 TEINTES DE TOILE

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol



3736

SOLERO® LASAGNA PRO
Construit en couches, ce parasol doit son nom au délicieux plat au four italien. Il a naturellement un 

look très agréable, mais ces couches ont aussi deux fonctions spécifiques. Comme il y a de l’espace 

entre les multivolants, l’air peut facilement passer par les ouvertures. Le Lasagna Pro est dès lors 

comparable à une maison, même quand il y a du vent. De plus, vous gardez la tête au frais. L’air 

chaud qui s’accumule sous le parasol monte et disparait.

Ce parasol à couches respirantes a un diamètre de Ø330 cm cm et se commande facilement. La 

toile est toujours bien tendue grâce aux tendeurs en métal. 

INSPIREZ, EXPIREZ

TAILLE DANS LE BOIS

COMME SUR DES 
ROULETTES

L’aluminium peut être léger, solide, recyclable et beau, mais c’est quand même 

différent du bois. Le bois est un produit naturel qui a un aspect chaleureux. Pour 

un poids relativement léger, il a une grande robustesse mais surtout du caractère. 

Un parasol en bois est le lien naturel entre l’intérieur et l’extérieur.

Si vous avez déjà couru avec un parapluie sous la pluie battante, vous connaissez 

donc les coups de vent puissants contre l’intérieur de votre parapluie. Si cet air 

pouvait avoir une sortie, porter le parapluie serait beaucoup plus léger, pourtant 

? On y a pensé pour le Lasagna Pro. Le parasol reste imperméable parce que les 

couches se chevauchent.

Tout comme le parasol Pation de Solero, le Lasagna Pro 

s’ouvre et se ferme à l’aide d’un solide cordon et d’une 

poulie double. Hissez les voiles et profitez de votre coin 

ombragé.

NOUVEAU!

https://parasols.fr/lasagna.html
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

838.33.couleur Lasagna Pro Ø330 cm parasol 499,17 599,-

535.28.50 Pied remplissable NOIR 70-100 kg 74,17 89,-

535.28.62 Pied remplissable GRIS 70-100 kg 74,17 89,-

527.51.55 Ancrage au sol RVS 75,- 90,-

535.55.00 Base granite 55 kg 183,33 220,-

535.30.60 Base de béton  60 kg 125,- 150,-

535.31.60 4x roulettes Base de béton  60 kg 41,67 50,-

535.24.54 Accento eclairage 74,17 89,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

TAUPE
.144

SPA
LIMITED 

EDITION**
.128

NOIR
.150

BLANC NACRÉ
.42

BOIS

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique non

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération katrol + corde

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 48mm

CHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

DIMENSIONS*
SPECIFICATIONS ET 
PRIX

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

*Tant qu’il y a du stock*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol

**Cette couleur est produite en un nombre limité d’exemplaires

NOUVELLE!



4140

SOLERO® PRESTO PRO

SE FERME AU-DESSUS DES TABLES ET DES 
CHAISES

UN JEU D’ENFANT

TOUJOURS UN CHOIX 
ECOLOGIQUE

En utilisant seulement deux doigts, vous pouvez ouvrir et fermer ce parasol, idéal

pour l’hôtellerie, où tout le monde doit pouvoir ouvrir ou fermer le parasol. Nous 

n’oublions pas les utilisateurs qui ont moins de force dans les mains, et le Presto est 

clairement un très bon choix pour ce type d’utilisateurs. Avec le bouton easy-turn, 

vous ouvrirez le parasol en seulement 2 secondes.

Le plus grand avantage du Presto est sa hauteur de fermeture, c’est-à-dire la 

distance entre les baleines et le sol. Le Presto a un cadre télescopique qui est 

souvent utilisé dans l’hôtellerie, permettant au parasol de se lever uniquement 

lorsqu’il est fermé. Cela permet aux tables et aux chaises de rester sous le parasol 

lorsqu’il est fermé. 

La toile du parasol Presto, comme toutes nos autres 

toiles, est équipée d’un revêtement hydrofuge. Le 

parasol Presto est également recyclable à 100%. 

Presto Ø400 cm et 330x330 cm est le mot italien pour « vite ». La dernière édition des parasols 

hôteliers Solero a bien trouvé son nom. Avec un système unique d’action facilitée, le Presto s’ouvre 

en un éclair. 

La fermeture est même presque automatique. Dès que vous relâchez le bouton, le parasol Presto 

glisse instantanément en position de fermeture. Une solution idéale pour l’industrie hôtelière, elle 

vous aide vraiment à rentrer chez vous rapidement après une longue journée de travail !  Presto 

respecte l’environnement et est d’une grande protection pour vous. La toile a une valeur UPF 50+. 

Bien sûr, vous recevrez une housse de protection avec votre parasol pour pouvoir le stocker en toute 

sécurité lorsque vous ne l’utilisez pas. 

https://parasols.fr/presto-jardin.html
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

833.33.couleur Presto 330x330 cm 645,83 775,-

833.40.couleur Presto ø 400 cm 645,83 775,-

833.51.70 Pied de dalles Presto 182,50 219,-

535.64.99 4x roulettes pour pied de dalles 81,67 98,-

533.50.70 Ancrage au sol Presto 160,- 192,-

535.30.90 Base granite 90 kg 275,- 330,-

535.31.90 4x roulette t.b.v. Base granite 90 kg 54,17 65,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

GRIS CLAIRGRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

NOIR
.150

BLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique oui

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties oui

Inclinable non

Mécanisme rotable non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération easy turn

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 65 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAMECHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

DIMENSIONS*

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol



4544

SOLERO® PALESTRO PRO

CONSTRUCTION ROBUSTE

FLEXIBLE ET DOCILE

LA QUALITÉ MEILLEURE

Le Palestro prouve qu’être grand et beau n’est pas difficile. Grâce à son mécanisme

de rotation astucieux et sa manivelle flexible, vous tournez et inclinez ce parasol 

facilement dans n’importe quelle direction. De cette façon, vous pourrez facilement 

profiter de toutes ses qualités. 

Een strak ontwerp dat toch in elke tuin past. Robuust ontworpen om tegen een 

stootje te kunnen en met een Toile inaltérable dat ouirenlang als nieuw blijft. Groot 

van formaat, met een oppervlakte van 12m² of 16m² vindt iedereen zijn favoriete 

plekje in de schaduw. Het Solero O’Bravia Toile is van een opperbeste kwaliteit en 

gegarandeerd couleurvast. 

La toile Solero O’Bravia est de la meilleure qualité 

possible et est garantie antidécoloration. Même après 

plusieurs étés chauds, votre Palestro aura toujours l’air

flambant neuf. 

Manger, boire, parler, jouer, profiter, voilà tout ce que représente votre jardin. Le Palestro améliore 

ces expériences. Ce parasol déporté tourne autour de votre table à manger et fait de l’ombre à 

vos enfants sur la pelouse.  

Le Palestro 300x400 cm et 400x400 cm tourne au-dessus de votre terrasse pour faire durer les 

soirées. Et, bien sûr, vos enfants pourront jouer en toute sécurité à l’ombre grâce à son ancrage 

au sol qui lui apporte une grande stabilité Un design moderne qui convient à tous les jardins. 

Robuste, conçu pour être en mesure de prendre un coup et avec une toile inaltérable qui durera 

plusieurs années. Il a une grande taille, une surface de 12 ou 16 mètres carrés et permet à chacun 

de trouver son endroit préféré à

l’ombre. 

https://parasols.fr/palestro.html
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

842.33.couleur Palestro 300x400 cm 1520,83 1825,-

842.83.couleur Palestro 400x400 cm 1545,83 1855,-

542.85.99 Ancrage au sol Palestro 233,33 280,-

842.84.99 Pied de dalles Palestro 324,17 389,-

535.24.54 Accento eclairage inclus inclus

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

GRIS CLAIRGRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

NOIR
.150

BLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Mât central non

Mât télescopique non

Eclairage inclus oui

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable oui

Mécanisme rotable oui

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables non

Diamètre de la mât 115 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAMECHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

DIMENSIONS*

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol



4948

SOLERO® MAESTRO PRO 

LE CAHOREMAN

VOTRE LOGO SUR LE VOLANT

COMMANDE MAGISTRALE

Le Maestro Prestige est parfait pour la personnalisation et l’impression ; le logo et 

le texte seront lisibles et peuvent être imprimés directement dans notre magasin, 

n’hésitez pas à nous demander les différentes options ainsi que les prix !

Le Maestro Prestige protège toujours du soleil et est beaucoup utilisé dans 

l’hôtellerie. Ce parasol solide peut être ouvert sans effort et vous pouvez facilement 

en placer plusieurs les uns contre les autres. 

De nombreuses terrasses ici et à l’étranger sont couvertes par le Maestro Prestige. 

La toile spéciale O’Bravia est d’une qualité durable, solide, inaltérable et étanche. 

Le Maestro ne changera pas de couleur, même après plusieurs saisons. Le cadre 

est fait en aluminium et, si nécessaire, vous pouvez y adapter des gouttières contre 

la pluie. De cette façon, vos invités et vous pourraient profiter de votre terrasse sous 

des parasols imperméables.

Le Maestro est tellement facile à utiliser que tout le 

monde peut le faire. Pour cette raison, la manivelle de 

commande peut être retirée, de sorte que vous soyez 

la seule personne à pouvoir ouvrir ou fermer le parasol 

lorsque cela est nécessaire.

Vous recherchez un grand parasol carré pour l’hôtellerie ? Un parasol avec une toile résistante et 

un aspect solide ? De préférence un parasol d’une grande qualité et à bas prix, qui est facile à 

manipulen?

Les parasols Solero Maestro Pro 400x400 cm et 300x400 cm répond parfaitement à ce besoin! Le 

Maestro Pro constitue une protection parfaite contre le soleil pour l’industrie hôtelière. Ce parasol 

carré a une très grande surface, mais est maniable aussi facilement que nos autres modèles. Un 

serveur ou une serveuse sera en mesure d’ouvrir ou de fermer ce parasol en un éclair.

https://parasols.fr/maestro-prestige.html
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

844.33.couleur Maestro 300x400 cm 1195,83 1435,-

844.44.couleur Maestro 400x400 cm 1237,50 1485,-

835.63.50 Maestro Pied de dalles 237,50 285,-

850.44.50 Maestro Ancrage au sol 238,33 286,-

535.64.99 Roulettes 4x 81,67 98,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

ROUGE
.123

BLUE
.125**

NOIR
.150

GRIS CLAIRBLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique oui

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable non

Inclinaison latérale non

Volant standaard

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 81 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAMECHOIX PARMI 6 TEINTES DE TOILE

DIMENSIONS*

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol

**Cette couleur est seulement disponible pour le modèle 400x400 cm de Maestro Pro tant qu’il y a du stock



5352

SOLERO® BASTO PRO

INSOUCIANT ET SANS ENTRETIEN

LA POIGNON DANS LA MAIN

VOTRE LOGO AU SOLEIL

La manivelle de commande permet le fonctionnement du treuil, elle exerce une 

pression sur les câbles ou la soulage. Pourquoi une manivelle de commande 

amovible ? Car c’est une bonne idée de retirer la manivelle de contrôle du parasol, 

surtout dans l’hôtellerie, afin qu’elle ne puisse pas être facilement volé, ou que des 

personnes non autorisées ouvrent ou ferment le parasol. 

La toile inaltérable O’Bravia, avec une épaisseur de 300 grammesmes, est 

particulièrement robuste et garantie des années de plaisir sans soucis ni entretien.

Cette grande surface est facile à utiliser. Parfois, le style et l’efficacité vont très bien 

ensemble. Même après plusieurs saisons, le parasol ne se décolore pas. Le cadre 

est fait d’une construction en aluminium lourd et, si vous en avez besoin, des 

gouttières peuvent être adaptées sur le parasol pour vous protéger également de 

la pluie.

La toile du parasol Basto est parfaite pour l’impression. 

Le Basto est équipé d’un mât télescopique, ce 

qui signifie que le mât glisse vers le bas lors de son 

ouverture et vers le haut lors de sa fermeture. Cela 

permet au parasol de s’ouvrir et de se fermer audessus 

d’une table.

À quoi ressemble votre terrasse de loin ? L’aspect remarquable et robuste du Basto rayonne de 

par son goût et sa qualité. Le caractère unique de ce parasol, maniable très facilement grâce à sa 

manivelle amovible, ajoute beaucoup d’attrait. 

Un design élégant avec des lignes droites, qui a également l’air merveilleux même de haut, grâce 

à ses huit baleines élégamment décorées. Et c’est un très grand parasol. En effet, le Basto carré est 

disponible dans les tailles 400x400 cm et 500x500 cm. Ainsi, vos invités profitent de son élégance 

tous ensemble, longtemps après le coucher du soleil.

 

https://parasols.fr/basto.html
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

874.44.couleur Basto 400x400 cm 1895,83 2275,-

874.55.couleur Basto 500x500 cm 2108,33 2530,-

560.11.50 Pied de dalles Basto 415,- 498,-

574.60.50 Ancrage au sol Basto 238,33 286,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

ROUGE
.123

NOIR
.150

GRIS CLAIRBLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique oui

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 86 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAMECHOIX PARMI 5 TEINTES DE TOILE

DIMENSIONS*

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol



5756

SOLERO® FARO

PIGMENT DE COULEUR TRES 
RESISTANTS

UN PARASOL POUR LA VIE

DANS LA HOUSSE

L’aluminium a une haute résistance à la corrosion, c’est dû à la couche d’oxyde 

protectrice qui est créée sur l’aluminium.  Cette couche protège l’aluminium 

de l’air extérieur. Ce processus est renforcé en thermolaquant l’aluminium. On 

obtient ainsi une couche protectrice encore plus résistante, ce qui empêchera 

définitivement la formation de rouille.

Solero Faro est fourni avec une toile acryl de 350gr/m2 et est disponible en 6 teintes 

élégantes : écru, terracotta, bordeaux, taupe, blanc et noir. Cette toile a une couleur 

stable, est imperméable et protège contre les rayons UV.

Pour conserver le Faro en condition optimale, nous 

encourageons l’emploi de la housse fournie avec. Ainsi, 

la toile n’est pas exposée inutilement aux agressions 

extérieures et votre toile reste dans un excellent état.

Ce parasol pour le CAHORE à structure en aluminium convient par excellence pour abriter les 

terrasses de plus grande taille. Le modèle télescopique rend également ce parasol idéal pour un 

usage professionnel.

Le Faro est disponible dans les dimensions 500x500 cm, 500x600 cm et 600x600 cm, On peut 

donc crée jusqu’à 36m2 d’ombre avec un Solero Faro. Le Faro de  Solero est proposé avec une 

structure anthracite aluminium ou blanc aluminium. Les baleines sont fabriquées dans la même 

couleur.

NOUVEAU!
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

6P5050.couleur Faro 5X5 ECRU 3170,- 3804,-

6P5050.couleur Faro 5X5 TERRA COTTA - BORDEUX - TAUPE - Blanche 3460,- 4152,-

6P5050.couleur Faro 5X5 NOIR 3780,- 4536,-

6P5060.couleur Faro 5X6 ECRU 3510,- 4212,-

6P5060.couleur Faro 5X6 TERRA COTTA - BORDEUX - TAUPE - Blanche 3860,- 4632,-

6P5060.couleur Faro 5X6 NOIR 4220,- 5064,-

6P6060.couleur Faro 6X6 ECRU 3760,- 4512,-

6P6060.couleur Faro 6X6 TERRA COTTA - BORDEUX - TAUPE - Blanche 4160,- 4992,-

6P6060.couleur Faro 6X6 NOIR 4550,- 5460,-

6PE99.50 Faro Ancrage au sol inclus inclus

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95 

ECRU
.40

TERRA COTTA
.26
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.56

TAUPE
.44

BLANCHE
.80

NOIR
.50

ALU WHITE ALU ANTRACIET

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique oui

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable non

Inclinaison latérale non

Volant optional

Opération easy glide

Poids du toile par m2 350 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 100 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

DIMENSIONS*

CHOIX PARMI 6 TEINTES DE TOILE CHOIX PARMI 2 TEINTES DE FRAME

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol

3 SEMAINES
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SOLERO® P4 PRO
Dans certaines situations, il n’est pas souhaitable ou même possible d’ancrer un parasol dans votre 

terrasse. Cela pourrait être résolu en utilisant un socle de parasol mobile, mais cela n’est pas toujours 

au goût de tout le monde. Surtout si vous voulez utiliser chaque centimètre de votre terrasse ou de 

votre balcon, les parasols muraux Solero sont une excellente alternative. 

Le parasol mural Solero Prostor P4 Ø270 cm vous sera toujours livré avec un ressort à gaz sous 

pression intégré. Cela permet une manipulation très douce ! En utilisant la poignée, ce parasol mural 

unique peut être fixé en position horizontale en un clin d’oeil. De plus, vous pouvez également 

rallonger la longueur de la manette noire de 140 à 180 cm.

 

EASY OPENING SYSTEM

100% OLEFIN

ATTIRE L'OEIL

La toile de l’ombrelle est 100% oléfinique et est peinte en bloc, elle pèse 190 

grammesmes par mètre carré et a une résistance à la couleur de 7-8 sur une 

échelle de 8. L’oléfine est résistante à l’eau et filtre plus de 97% des rayons UV ; 

cela représente un UPF 40+. La toile peut être lavée et, si nécessaire, est facile à 

remplacer.

Notre système d’ouverture facile breveté rend l’utilisation de ce parasol facile et 

aidera à économiser de l’espace. En utilisant le bras télescopique, le parasol peut 

être étendu de 140 à 180 cm du mur. Le Prostor P4 peut être incliné horizontalement 

jusqu’à 10 degrés, ce qui peut être très utile avec un soleil couchant. 

Les finitions du bras et du cadre du parasol sont en 

aluminium anodisé, ce qui rend le parasol léger et un 

véritable capteur de regards dans votre jardin. Une 

housse de protection est fournie gratuitement, cela 

vous permet d’allonger considérablement la durée de 

vie de ce beau parasol mural.

https://parasols.fr/p4.html
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

p4m.270.couleur P4 parasol murale - fixation inclus 680,- 816,-

p4m.100,- Extra fixation murale 45,- 54,-

p4m1.270.couleur Prostor P4 toile extra 115,- 138,-

Vous trouverez des imageds du support mural sur pp. 94-95

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Se ferme près du mât oui

Eclairage inclus optional

Toile inaltérable oui 7-8/-

Vérin à gaz oui

Inclinable 10 0

Mécanisme rotable oui

Toile imperméable oui

Opération Fold & Push

Poids du toile par m² 190 grammes

Nombre de baleines 6

Toile imprimable oui

Se ferme au-dessus des tables oui

Possibilité du gouttières non

Version electronique non

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

CHOIX PARMI 12 TEINTES DE TOILE 1 COULEUR DE CADRE INTEMPORELLE

DIMENSIONS
DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

*Tant qu’il y a du stock - autrement le delai est 3 semaines aux maximum
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SOLERO® P6 PRO

UN COUP DE POUCE DANS LA BONNE 
DIRECTION

SUR LE SOL OU CONTRE LE MUR

SOUPLE AUX HANCHES

Ce parasol est disponible en tant que parasol mural en variations simples ou 

doubles. Le poteau peut être facilement monté au mur avec 2 supports. De cette 

façon, vous pouvez profiter d’un parasol élégant avec un poteau ou un socle 

en carrelage. Malheureusement ce n’est pas possible pour nos modèles ronds. 

Le cadre par défaut pour ce parasol est le RAL 9007, c’est une structure laquée 

grise comme montrée sur la photo. Il est possible d’obtenir un cadre noir, blanc, 

Alucopper ou Alupolish au cas où vous en avez besoin, mais cela entraînera un 

coût supplémentaire et un délai plus lenv. 

Les commandes sont très fluides grâce au ressort à gaz en acier qui compense 

le poids du parasol. Vous souhaitez utiliser le parasol dans un climat humide ou 

marin ? C'est possible avec le ressort à gaz en acier inoxydable inclus.

Déplacez votre parasol sans effort grâce aux roues 

pivotantes avec freins, uniquement disponibles pour le 

parasol P6 Uno. En option pour le socle de carrelage 

Prostor p6, nous avons un couvercle en aluminium, 

laqué dans la couleur du poteau pour un socle de 

carrelage de 90x90 ou 100x100 cm.

Le Solero Prostor est bien plus qu’un simple parasol, c’est un parapet facilement rétractable avec 

beaucoup de fonctionnalités. L’installation se compose d’un pôle central qui peut accueillir jusqu’à 

quatre parasols. En utilisant le système de contrôle breveté, y compris un ressort à gaz, les parasols 

sont facilement fermés. Vous pouvez ouvrir ou fermer chaque parasol individuellement. 

Le Solero Prostor est livré avec un mât en aluminium solide qui permet de monter 1 ou jusqu’à 4 

parasols. L’ouverture et la fermeture sont d’une simplicité déconcertante. Avec le système à déplace-

ment unique, le parasol glisse en position ouverte. Vous n’avez pas besoin d’être vraiment fort pour 

l’ouvrir ! La toile est 100% acrylique et est peinte en bloc, elle pèse 290 grammesmes par mètre 

carré et a une résilience de couleur de 7-8 sur une échelle de 8. L’acrylique résiste à l’eau et filtre 

95-100% des rayonnements UV, exprimés en UPF 50+. La toile est lavable et, si nécessaire, facilement 

remplaçable.

https://parasols.fr/p6.html
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Specifications

Housse de protection inclus non

Parasol excentré oui

Se ferme près du mât oui

Eclairage inclus optiononl

Toile inaltérable oui 7-8/-

Vérin à gaz oui

Inclinable non

Mécanisme rotable oui

Toile imperméable oui

Opération One-move

Poids du toile par m² 290 grammes

Nombre de baleines 8

Toile imprimable oui

Se ferme au-dessus des tables oui

Verbindbaar metgoten oui

Opération électrique Quattro 250

CONFIGURATIONS
POSSIBLES

CHOIX PARMI 5 TEINTES DE FRAMECHOIX PARMI 12 TEINTES DE TOILE

DIMENSIONS
3 SEMAINES

Ø350 ou Ø420
par toile

250x250 ou 
300x300 
par toile
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Numéro d’article Type Dimension RAL 9007  

Prix HT

RAL 9007 

Prix TTC

Black/White 

Prix HT

Black/White 

Prix TTC

Polished/Cop-

per Prix HT

Polished/Cop-

per Prix TTC

p61.3500.couleur P6 Uno Multi mât + 1 parasol RND 1165,- 1398,- 1210,- 1452,- 1430,- 1716,-

p61.2525.couleur P6 Uno Multi mât + 1 parasol SQR 1135,- 1362,- 1180,- 1416,- 1390,- 1668,-

p61.4000.couleur P6 Uno Multi mât + 1 parasol RND XL 1425,- 1710,- 1480,- 1776,- 1730,- 2076,-

p61.3030.couleur P6 Uno Multi mât + 1 parasol SQR XL 1345,- 1614,- 1400,- 1680,- 1630,- 1956,-

p62.3500.couleur P6 Duo Multi mât + 2 parasols RND 2080,- 2496,- 2155,- 2586,- 2525,- 3030,-

p62.2525.couleur P6 Duo Multi mât + 2 parasols SQR 2020,- 2424,- 2095,- 2514,- 2445,- 2934,-

p62.4000.couleur P6 Duo Multi mât + 2 parasols RND XL 2600,- 3120,- 2695,- 3234,- 3125,- 3750,-

p62.3030.couleur P6 Duo Multi mât + 2 parasols SQR XL 2440,- 2928,- 2535,- 3042,- 2925,- 3510,-

p63.2525.couleur P6 Trio Multi mât + 3 parasols SQR 2905,- 3486,- 3010,- 3612,- 3500,- 4200,-

p63.3030.couleur P6 Trio Multi mât + 3 parasols SQR XL 3535,- 4242,- 3670,- 4404,- 4220,- 5064,-

p64.2525.couleur P6 Quattro Multi mât + 4 parasols SQR 3790,- 4548,- 3925,- 4710,- 4555,- 5466,-

p64.3030.couleur P6 Quattro Multi mât + 4 parasols SQR XL 4630,- 5556,- 4805,- 5766,- 5515,- 6618,-

Numéro d’article Type Dimension Prix HT Prix TTC

p6.9090,- Fixation Socle de carrelage galvanisé à chaud 90x90 390,- 468,-

p6.1010,- Fixation Socle de carrelage galvanisé à chaud 100x100 410,- 492,-

p6.9000.11 Fixation Tirant d’ancrage Prostor 225,- 270,-

p6m.200,- Fixation Set de 2 fixations murales pour P6 250x250 cm 80,- 96,-

p6.7070,- Fixation Plaque de plancher 70x70 cm 340,- 408,-

p6.5070,- Fixation Plaque de plancher 50x70 cm 335,- 402,-

p67.100.couleur Accessoires Couvercle en alu pour base 90x90 ou 100x100 230,- 276,- 250,- 300,- 250,- 300,-

Numéro d’article Type Dimension Prix HT Prix TTC

p671.50.50 Accessoires LED UNO système à distance et variateur + transfo 230V/24V 340,- 408,-

p672.50.50 Accessoires LED DUO système à distance et variateur + transfo 230V/24V 410,- 492,-

p673.50.50 Accessoires LED TRIO système à distance et variateur + transfo 230V/24V 480,- 576,-

p674.50.50 Accessoires LED QUATTRO système à distance et variateur + transfo 230V/24V 550,- 660,-

Numéro d’article Type Dimension Prix HT Prix TTC

p6hm25.couleur Accessoires Housse de protection Surlast - MUR 110,- 132,-

p6hu25.couleur Accessoires Housse de protection Surlast - UNO 145,- 174,-

p6hd25.couleur Accessoires Housse de protection Surlast - DUO 170,- 204,-

p6hq25.couleur Accessoires Housse de protection Surlast  TRIO/QUATTRO 220,- 264,-

p6hm30.couleur Accessoires Housse de protection XL Surlast - MUR 135,- 162,-

p6hu30.couleur Accessoires Housse de protection XL Surlast - UNO 170,- 204,-

p6hd30.couleur Accessoires Housse de protection XL Surlast - DUO 220,- 264,-

p6hq30.couleur Accessoires Housse de protection XL Surlast - TRIO/QUATTRO 280,- 336,-

Numéro d’article Type Dimension Prix HT Prix TTC

p6.2500.couleur Accessoires Gouttière pour parasol SQR (1x) 50,- 60,-

p6.3000.couleur Accessoires Gouttière pour parasol SQR XL (1x) 55,- 66,-

p67.999.50 Accessoires Roues pivotantes (x4) avec frein seulement pour Uno 100,- 120,-

p67.150.50 Accessoires Chauffage 1500W 290,- 348,-

p67.101.50 Accessoires Prise unique pour chauffage P6 40,- 48,-

p67.102.50 Accessoires Prise double unique pour chauffage P6 60,- 72,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

PRIX P6 PRO 2/2PRIX P6 PRO 1/2
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SOLERO® P7 PRO

COMMANDE TRES LEGERE

CHOIX PARMI 5 TEINTES DE FRAME

SE MANOEUVRE FACILEMENT

Le cadre par défaut pour ce parasol est le RAL 9007, c’est une laque structurée

grise comme montré sur la photo. Il est possible d’obtenir un cadre noir ou blanc

au cas où vous en avez besoin, mais cela entraînera un coût supplémentaire et un

délai plus lenv. Vous aurez le choix entre le RAL 9016 (mat blanc) ou le RAL 9005

(noir, mat), Alucopper ou Alupolish. Le Prostor P7 peut être monté au mur avec 2

supports réglables. Le parasol mural P7 a un virage optimal lorsqu’il est monté sur

un angle. 

Les commandes sont extra légères grâce au ressort à gaz en acier qui compense le

poids du parasol. Vous souhaitez utiliser le parasol dans un climat humide ou 

marin ? Donc le ressort à gaz en acier inoxydable en option est certainement 

recommandé.

Déplacez votre parasol sans effort grâce aux roues 

pivotantes avec freins, uniquement disponibles pour le 

parasol P7 Uno. En option pour le socle de carrelage 

Prostor p7, nous avons un couvercle en aluminium, 

laqué dans la couleur du poteau pour un socle de 

carrelage de 90x90 ou 100x100 cm. 

Le parasol mural Solero Prostor P7 est disponible en trois tailles : deux éditions carrées de 250cm 

et 300cm et une version ronde avec un diamètre de 350cm ou 420 cm. Malgré sa taille, le Solero 

Prostor P7 est très facile à déplacer vers la gauche ou vers la droite. 

Comme le poids de ce parasol d’économie d’espace est intelligemment partagé entre les supports 

rotatifs supérieur et inférieur, vous pourrez instantanément déplacer l’ombre où vous voulez qu’elle 

soit. La toile est 100% acrylique et est peinte en masse, elle pèse 290 grammesmes par mètre carré 

et a une résilience de couleur de 7-8 sur une échelle de 8. L’acrylique résiste à l’eau et filtre 95-100% 

des rayonnements UV, exprimés en UPF 50+. La toile est lavable et, si nécessaire, facile à remplacer.

https://parasols.fr/p7.html
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Specifications

Housse de protection inclus non

Parasol excentré oui

Se ferme près du mât oui

Eclairage inclus optiononl

Toile inaltérable oui 7-8/-

Vérin à gaz oui

Inclinable non

Mécanisme rotable oui

Toile imperméable oui

Opération One-move

Poids du toile par m² 290 grammes

Nombre de baleines 8

Toile imprimable oui

Se ferme au-dessus des tables oui

Verbindbaar metgoten oui

Opération électrique non

CHOIX PARMI 12 TEINTES DE TOILE

CONFIGURATIONS
POSSIBLES

CHOIX PARMI 5 TEINTES DE FRAME

3 SEMAINESDIMENSIONS

Ø350 ou Ø420
par toile

250x250 ou 
300x300 
par toile
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Numéro d’article Type Dimension RAL 9007  

Prix HT

RAL 9007 

Prix TTC

Black/

White 

Prix HT

Black/White 

Prix TTC

Polished & 

Copper 

Prix HT

Polished & 

Copper 

Prix TTC

p71.3500.couleur P7 Uno Single mât + 1 parasol RND 1100,- 1320,- 1140,- 1368,- 1335,- 1602,-

p71.2525.couleur P7 Uno Single mât + 1 parasol SQR 1070,- 1284,- 1110,- 1332,- 1295,- 1554,-

p71.4000.couleur P7 Uno Single mât + 1 parasol RND XL 1360,- 1632,- 1410,- 1692,- 1635,- 1962,-

p71.3030.couleur P7 Uno Single mât + 1 parasol SQR XL 1280,- 1536,- 1330,- 1596,- 1535,- 1842,-

p7m.3500.couleur P7 MUR Single mât MUR + système de rotation+ 1 parasol RND 1210,- 1452,- 1250,- 1500,- 1445,- 1734,-

p7m.2525.couleur P7 MUR Single mât MUR + système de rotation+ 1 parasol SQR 1180,- 1416,- 1220,- 1464,- 1405,- 1686,-

p7m.4000.couleur P7 MUR Single mât MUR + système de rotation+ 1 parasol RND XL 1470,- 1764,- 1520,- 1824,- 1745,- 2094,-

p7m.3030.couleur P7 MUR Single mât MUR + système de rotation+ 1 parasol SQR XL 1390,- 1668,- 1440,- 1728,- 1645,- 1974,-

Numéro d’article Type Dimension Prix HT Prix TTC

p7.9090,- Fixage Socle de carrelage galvanisé à chaud 90x90cm 3000 Mécan-

isme rotable 

440,- 528,-

p7.1010,- Fixage Socle de carrelage galvanisé à chaud 100x100 3000 Mécan-

isme rotable

460,- 552,-

p7.9000,- Fixage Ancrage au sol 3000 Mécanisme rotable 255,- 306,-

p67.100.couleur Acc.. Couvercle en alu pour base 90x90 ou 100x100 230,- 276,- 250,- 300,- 250,- 300,-

Numéro d’article Type Dimension Prix HT Prix TTC

p671.50.50 Acc. LED UNO + système à distance et variateur + transfo 230V/24V 340,- 408,-

Numéro d’article Type Dimension Prix HT Prix TTC

p6hm25.couleur Acc. Housse de protection Surlast - MUR 110,- 132,-

p6hu25.couleur Acc. Housse de protection Surlast - UNO 145,- 174,-

p6hm30.couleur Acc. Housse de protection XL Surlast - MUR 135,- 162,-

p6hu30.couleur Acc. Housse de protection XL Surlast - UNO 170,- 204,-

Numéro d’article Type Dimension Prix HT Prix TTC

p67.999.50 Acc. Roues pivotantes (x4) avec frein seulement pour Uno 100,- 120,-

p67.150.50 Acc. Chauffage 1500 W 290,- 348,-

p67.101.50 Acc. Prise unique pour chauffage P7 40,- 48,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 82-87 

Vous trouverez des imageds des ancrages & des pieds pp. 94-95

PRIX P7 PRO 1/2 PRIX P7 PRO 2/2
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SOLERO® CABANA PRO

CLOUE AU SOL

TOIT EN POLYCHLORURE DE VINYLE 

APRES LA PLUIE

Le cadre est enduit de poudre avec un revêtement de structure blanc, tous 

les profils sont en aluminium extrudé 100%. Le matériau du toit est en PVC 

imperméable à l’eau (650gr/m2), la hauteur de la structure est de 2300mm et

la couleur du cadre est le RAL 9016. 

Le profil en L spécialement développé peut être fixé dans le sol, sous les pieds

du Cabana. De cette façon, la pergola est stable sur ses pieds et presque tous

les boulons et les vis sont hors de vue.

...  vient le beau temps. Grâce à la qualité supérieure de 

la toile en PVC, vous profitez de votre Cabana par tous 

les temps. Il vous protège aussi bien du soleil que de 

la pluie.

Vous aimeriez avoir un système que vous pouvez utiliser toute l’année ? Ce Cabana est la réponse à 

vos besoins.

Ce toit estival de la gamme Prostor est livré comme un paquet semi prêt, il est donc facile à déplac-

er. Il est disponible en 350x350 cm et 350x300 cm et rapidement livrable sur stock. Le Solero Cabana 

est un toit qui donne rapidement un plus à votre arrière-cour.

Le système du Cabana est léger comme une plume. Vous pouvez facilement ouvrir et fermer la toile. 

De cette façon, vous dirigez sans effort l’ombre vers l’endroit que vous souhaitez. En plus de cela, la 

toile est étanche. Plus besoin de se déplacer autour des tables et des chaises, ce grand coin salon 

offre une très bonne protection, même pendant les pluies d’été. 
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

pc.3535.01 Cabana Pro 350x350 cm blanche 2250,- 2700,-

pc.3035.01 Cabana Pro 300x350 cm blanche 2000,- 2400,-

pce.3500.01 Profil de toit 350x350 cm blanche 270,- 324,-

pce.3000.01 Profil de toit 300x350 cm blanche 250,- 300,-

BLANC

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*
DIMENSIONS

JUSQUE 1 TEINTE DE TOILE 1 TEINTE DE FRAME
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CHALEUR EFFICACE DIRECTE

UN CHOIX ECOLOGIQUE

IMPERMEABLE AUX ECLABOUSSURES

Les appareils de chauffage sont faciles à installer, faciles à diriger et à adapter à la fois à 

l’intérieur et à l’extérieur, la machine est légère, ce qui les rends très faciles à déplacer. Nous 

avons également pensé à l’environnement, travailler avec infrarouge signifie qu’il n’y a pas de 

gaz d’échappement ; il n’y a aucune utilisation d’oxygène après tout. Il n’y a pas d’émission 

(directe) de CO2 et, pendant l’utilisation, il n’y a pas de pollution ou de bruit par la circulation 

de l’air et de la poussière. 

L’avantage des lumières infrarouges est qu’elles réchauffent les gens, au lieu de

l’air, cela signifie qu’il n’y a pas besoin de longtemps pour accumuler de la 

chaleur et une chaleur efficace est créée immédiatement après l’avoir allumé.

Les chauffages sont étanches aux projections d’eau et résistants 

aux intempéries. L’isolation empêche la surchauffe du boîtier 

et la grille à l’avant empêche le contact de la lampe halogène. 

Il n’y a pas d’aveuglement à travers l’utilisation de lampes 

filtrées. Chaque lampe a environ 5000 heures d’utilisation.

Ça a été une belle journée, le soleil se couche lentement et il commence à faire froid. Grâce au 

chauffage et à l’éclairage, nous pouvons ramener le soleil pendant un petit moment sur votre ter-

rasse ou dans votre arrière-cour. 

Nos chauffages de terrasse sont parfaits pour l’hôtellerie mais sont également disponibles pour les 

particuliers. Ils créent une atmosphère confortable et sont disponibles en plusieurs couleurs, le de-

sign n’est pas ostentatoire mais est élégant.

CHAUFFAGE & ÉCLAIRAGE

https://parasols.fr/chauffage.html
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Produit Heliosa 11

Puissance 1500 watts

Heures d’utilisation 5000-7000

Dimensions 450mm x 130mm x 90 mm

Poids 1 kg

Ampoule Amber light

Degré de protection IP X5 (étanche aux 

projections)

Couleurs disponibles Anthracite

Raccordement Câble 5 m avec prise libre

Fixation Fixation murale / baleines

Plage de surface à 

170C

12 à 15 m2

Produit Heliosa 66

Puissance 2000 watts

Heures d’utilisation 5000-7000

Dimensions 510mm x 160mm x 215mm

Poids 2,1 kg

Ampoule Lumière ambrée

Degré de protection IP X5 (étanche aux 

projections

Couleurs disponibles Anthracite

Raccordement Câble 5 m avec prise libre 

stekker

Fixation Fixation murale / baleines

Plage de surface à 

170C

20 à 25 m2

Produit Solero® Accento*

Convient pour diam. de mât 34-50mm

LED Oui 

Poids 750 g

Fixation Collet autour mât

Produit Heliosa 77

Puissance 1500 watts

Télécommande Variable 0-50-100%

Heures d’utilisation 5000-7000

Dimensions 475mm x 140mm x 155mm

Poids 1,7 kg

Ampoule Lumière ambrée

Degré de protection IPX5

Couleurs 

disponibles

Noir 

Raccordement Câble 5 m avec prise

Fixation Fixation murale comprise

Plage de surface à 

170C

chauffé 15 - 20 m2

Produit Solero® Lux

Convient pour diam. de mât 20 mm minimum

LED Oui 

Poids 750 g

Fixation magnetique

CHOIX PARMI 3 CHAUFFAGES ET 2 SORTES D’ECLAIRAGES

*Solero Accento est livre gratuitement à la commande d’un Cielo Pro, Laterna Pro, Fratello Pro et Palestro Pro
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

668.15,- Solero Heliosa 11 Chauffage pour parasol 175,- 210,-

668.15.66 Solero Heliosa 66 Chauffage pour mur 329.75 395,70

668.15.77 Solero Heliosa 77 Chauffage - pour mur et parasol 290,- 348,-

668.15.88 Support de montage sur mat 66mm 50,62 60,74

668.15.99 Support de montage sur mat 100mm 55,12 66,14

668.15.33 Support de montage sur mat Solero Heliosa 3 chauffages 165,37 198,44

668.15.10 Telecommande Solero Heliosa <3500 W 90,- 108,-

535.24.54 Lampe à déclenchement Accento 74,34 89,21

535.25.99 Bandes Solero Lux LED 165,28 198,34

PRIX DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

*Tant qu’il y a du stock
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LES GOUTTIÈRES

LES HOUSSES DE PROTECTIONS

LES TOILES 

Indispensable pour garder la toile de votre parasol en bon état : la housse de protection. Une housse de protection 

est disponible pour chaque type de parasol, les housses Solero sont fournies gratuitement lors de l’achat d’un 

parasol, mais sont également disponibles séparément. Nous n’offrons aucune garantie sur ces housses en raison 

des conditions météorologiques violentes auxquelles elles sont exposées. Les housses de la collection Prostor sont 

de qualité supérieure et sont disponibles en noir ou en gris.

La manière la plus simple de connecter les parasols est celle des gouttières en toile, elles sont également appelées 

gouttières de pluie. Nous proposons 2 types de gouttières en toile ; les gouttières en toile Solero PVC, et les gouttières 

en toile Prostor. Les gouttières en toile PVC sont fixées à l’aide de fermoirs qui se chevauchent en les vissant dans les 

nervures, elles sont disponibles en toutes les longueurs et dans toutes les couleurs naturelles, gris et noir, la largeur 

de ces gouttières est de 60 cm maximum. Les gouttières en toile Prostor fonctionnent avec une fermeture à glissière 

et sont disponibles en 2 longueurs : 250 cm ou 300 cm dans la couleur exacte de votre toile de parasol.

Malgré la qualité incomparable de la toile Solero O’Bravia, il arrive qu’une toile 

doive être remplacée. Parfois, le temps laisse des traces et il est difficile d’enlever 

les taches. Pour cette raison, nous proposons des toiles séparément, dont la 

résistance à la couleur est garantie pendant 4 ans, de cette manière, vous êtes 

certain de profiter d’une toile conservant toute sa couleur pendant des années. 

Nos toiles protègent contre les rayons UV, sont étanches et surtout colorées. 

Ce n’est peut-être pas la première chose à laquelle vous pensez, mais cela ne les rend pas moins 

importantes : les gouttières, les housses et les toiles pour votre parasol. Mieux que personne, nous 

comprenons combien il est important d’avoir une bonne housse pour votre parasol. Vous protégerez 

la toile contre les intempéries et vous aiderez la toile à rester comme neuve. 

Après quelques années, vous pourriez vous lasser de la couleur de votre parasol, dans ce cas, nous 

pouvons vous fournir une toile de remplacement. Nous avons toutes les toiles en stock et elles 

peuvent être facilement changées. Nous avons des cas où un camion cogne un parasol d’hôtellerie, 

pliant accidentellement les nervures de votre parasol. C’est une situation extrêmement difficile car 

cela donne une mauvaise image de votre terrasse. 

GOUTTIÈRES, HOUSSES ET TOILES

https://parasols.fr/toiles.html


8988

NATURAL

WHITE

.40

WHITE

SAND

.41

BUTTER

CUP

.28

BITTER

ORANGE

.24

TERRA 

COTTA

.26

PARIS

RED

.23

LEAD

GREY

.97

TAUPE

.44

CARBON

GREY

.98

NIGHT

BLUE

.45

BLACK

WIDOW

.50

OLIVE 

GREEN

.37

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC 

en €

577.30.couleur Solero gouttière  PVC 300 cm 172,93 207,52

577.33.couleur Solero gouttière  PVC 330 cm 206,82 248,18

577.40.couleur Solero gouttière  PVC 400 cm 222,52 267,02

577.50.couleur Solero gouttière  PVC 500 cm 272,10 326,52

p6.2500.couleur Prostor gouttière  250 cm met rits 50,- 60,-

p6.3000.couleur Prostor gouttière  300 cm met rits 55,- 66,-

525.95.41 Housse Vaticano/Teatro/Sublimo 50,62 60,74

525.99.41 Housse Cielo (Plus) 55,99 67,19

532.99.41 Housse Laterna 60,12 72,14

532.89.41 Housse Fratello 66,28 79,54

533.70.41 Housse Presto 65,91 79,09

536.33.41 Housse Patio 64,26 77,11

542.99.41 Housse Palestro 82,02 98,42

536.98.41 Housse Maestro 82,02 98,42

574.94.41 Housse Basto 400x400 cm 122,52 147,02

574.95.41 Housse Basto 500x500 cm 128,31 153,97

p34.270,-0 Housse Prostor P4 35,- 42,-

p6hu25.couleur Housse Prostor P6/7 Uno 145,- 174,-

p6hu30.couleur Housse Prostor P6/7 Uno XL 170,- 204,-

p6hd25.couleur Housse Prostor P6/7 Duo 170,- 204,-

p6hd30.couleur Housse Prostor P6/7 Duo XL 220,- 264,-

p6hq.25.couleur Housse Prostor P6 Trio/Quatro 220,- 264,-

p6hq.30.couleur Housse Prostor P6 Trio/Quatro XL 280,- 336,-

p6hm25.couleur Housse Prostor Uno Parasol Mural 110,- 132,-

p6hm30.couleur Housse Prostor Uno Parasol Mural XL 135,- 162,-

521.20.couleur Toile Sublimo 200x200 cm 98,35 118,02

521.30.couleur Toile Sublimo 300 cm 98,35 118,02

526.27.couleur Toile Cielo 164,46 197,35

527.27.couleur Toile Teatro 98,35 118,02

532.34.couleur Toile Laterna 300x300 cm 230,58 276,70

532.36.couleur Toile Laterna 350 cm 230,58 276,70

532.84.couleur Toile Fratello 230,58 276,70

535.34.couleur Toile Patio 222,31 266,77

533.34.couleur Toile Presto 330x330 cm 247,11 296,53

543.83.couleur Toile Palestro 4x4 en 3x4 m 392,56 471,07

533.04.couleur Toile Presto 400 cm 247,11 296,53

536.43.couleur Toile Maestro 300x400 cm 351,24 421,49

536.44.couleur Toile Maestro 400x400 cm 392,56 471,07

575.44.couleur Toile Basto 400x400 cm 409,09 490,91

575.55.couleur Toile Basto 500x500 cm 599,17 719,-

p4m1.270.couleurcod Toile Prostor P4 115,- 138,-

p6.2525.couleur Toile Prostor P6/7 275,- 330,-

p6.3030.couleurode Toile Prostor P6/7 XL 385,- 462,-

p6.3500.couleur Toile Prostor P6/7 350cm rond 295,- 354,-

P6.4000.couleur Toile Prostor P6/7 420cm rond 415,- 498,-

NOIRTAUPEGRISNATURELBLANC NACRÉ

NOIR

.150

SPA

LIMITED EDITION

.128

ROUGE

.123

BLEU

.125

TAUPE

.144

GRIS CLAIR

.177

BLANC NACRÉ

.42

PRIX

CHOIX PARMI 12 TEINTES DE TOILE PROSTOR 

CHOIX PARMI 7 TEINTES DE TOILE SOLERO*

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

*Tant qu’il y a du stock

CHOIX PARMI 5 COULEURS PVC POUR GOUTTIERES

Les couleurs disponibles sont spécifiées par parasol sur la page produit
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LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU TRAÇAGE 

LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU SÉRIGRAPHIE 

.EPS-FORMAAT

Les avantages du sérigraphie:
- Prix intéressant pour les grosses 

commandes (> 40 logos)

- Toutes les couleurs sont disponibles

- Impression grand-teint

Les avantages du traçage
- Livraison rapide en 1 semaine

- Moins cher pour de petites quantités

- Impression grand-teint

- Les couleurs métalliques sont une 

option

Chaque logo est différent et à cause de cela, c’est pourquoi il 

nous est difficile de déterminer le prix sans d’abord voir le logo. 

Pour cette raison, nous vous demandons toujours de nous envoyer 

le logo au format EPS, afin que nous puissions demander un 

aperçu d’impression à l’imprimeur puis vous proposer le meilleur 

prix possible. 

Les entreprises commerciales apprécient tout particulièrement d’avoir le nom de leur société ou 

leur logo imprimé sur leur parasol, afin d’accroître la reconnaissabilité de leur terrasse. L’impression 

sur une toile demande beaucoup de travail, c’est pourquoi nous souhaitons vous retirer cette épine

du pied. Nous collaborons avec les meilleurs imprimeurs, qui travaillent avec soin et prêtent une 

attention particulière au moindre détail, pour obtenir un superbe résultat qui correspond à votre 

style. Solero utilise deux méthodes pour imprimer un logo ou un texte sur une toile ; le traçage et la 

sérigraphie. Le traçage signifie que le logo est découpé à partir de papier d’aluminium puis pressé 

sur la toile en utilisant de la chaleur. Cela se fait sous des températures élevées, ce qui permet à 

la colle de la feuille de se fixer correctement sur la toile. En raison des hautes températures sur le 

matériau, l’imprimeur ne peut pas chauffer le même morceau de tissu plus de 3 ou 4 fois, sinon la 

toile pourrait rétrécir. Dans ce cas, l’impression sérigraphique offre une solution alternative, car elle 

n’utilise pas de chaleur.

Les inconvénients du traçage
- Choix de couleurs limité

- Un logo avec de nombreuses couleurs 

n’est pas possible (> 3 couleurs)

- Le traçage est plus sensible aux rayons 

UV.

Les inconvénients du sérigraphie:
- Plus cher pour les petites commandes

- Le délai de livraison est d’environ 2 à 3 

semaines

- Impossible de faire de gros tirages
IMPRESSION

https://parasols.fr/parasol-publicitaire.html
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LOGO & LOGO
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LOGO & LOGO

LOGO & LOGO

Measures du tracage Prix à 1 couleur Prix HT en € Prix à 1 couleur Prix TTC en € 

50x17 cm 32,50 39,-

70x17 cm 40,- 48,-

80x17 cm 45,- 54,-

100x17 cm 50,- 60,-

130x17 cm 60,- 72,-

50x30 cm 44,- 52,80

80x30 cm 62,- 74,40

100x30 cm 73,50 88,20

130x30 cm 90,- 108,-

50x50 cm 63,50 76,20

80x50 cm 93,- 111,60

100x50 cm 112,50 135,-

130x50 cm 141,- 169,20

60x60 cm 85,- 102,-

Measures de la sérigraphie Prix à 1 couleur Prix HT en € Prix à 1 couleur Prix TTC en € 

Opstartkosten 75,- par couleur 90,- par couleur

40x50 cm >10 st 40,- 48,-

40x50 cm >25 st 38,- 45,60

40x50 cm >50 st 36,- 43,20

40x50 cm >100 st 35,- 42,-

50x70 cm > 10 st 48,- 57,60

50x70 cm > 25 st 46,- 55,20

50x70 cm > 50 st 44,- 52,80

50x70 cm > 100 st 43,- 51,60

2-4 SEMAINES*PRIX CIBLESCHOIX PARMI DIFFERENTS FILMS DE COULEURPOSITIONS POSSIBLES POUR 
VOTRE LOGO

* En fonction de la méthode d'impression choisi
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Sublimo Vaticano Teatro Cielo Laterna Lasagna Fuerto Fratello Patio Palestro Presto Maestro Basto Faro P4 P6 P7

Ancrage au sol RVS 40 mm X X X

Ancrage au sol RVS 51 mm X X

Ancrage au sol RVS 66 mm X

Ancrage au sol 83 mm X

Ancrage au sol Cielo X

Ancrage au sol Laterna/Fratello X X

Ancrage au sol Palestro X X

Ancrage au sol Basto X

Ancrage au sol Prostor X

Ancrage au sol Prostor rotatif X

Pied en béton 35 kg X X X

Roulettes pour pied en béton 35 kg X X X

Pied en béton 45 kg X X X

Pied en granite 55 kg X X X X X

Pied en béton 60 kg X X

Roulettes pour pied en béton 60 kg X X

Pied en granite 90 kg X

Roulettes pour pied en granit 90 kg X

Pied rempli 40 kg X X

Pied rempli 100 kg gris + noir X X

Pied enterré X X X

Pied en croix fourni gratuitement X

Pied en dalle Laterna/Fratello X X

Pied en dalle Presto X

Pied en dalle Palestro / Fuerto X X

Pied en dalle Maestro X

Roulette pivotante pied en dalle X X X X

Pied de dalle Basto X

Pied en dalle 90x90 X

Pied en dalle 100x100 X

Pied en dalle rotatif 90x90 X

Pied en dalle rotatif 100x100 X

Cache alu pour pied 90x90 X X

Cache alu pour pied 100x100 X X

Plaque de sol 50x70 X

Plaque de sol 70x70 X

Fixation murale P4 X

Fixation murale P6 X

Fixation murale rotative P7 X

Plaque de sol adaptative X X

Faro Ancrage au sol X

Cale en acier X X X X X

Roulettes pivotantes pied en dalles X X X X

ANCRAGES AU SOL ET PIEDS
Chaque parasol a besoin d’un pied spécifique. Souvent même, plusieurs pieds conviennent pour un même parasol. Vous trouverez ci-dessous les accessoires 

disponibles par parasol. Dans la plupart des cas, vous avez besoin de dalles de 40x40x4 cm que vous pouvez empiler pour obtenir le ballast suffisant.

Ancrage au sol RVS 40 mm Ancrage au sol RVS 51 mm Ancrage au sol RVS 66 mm Ancrage au sol 83 mm Ancrage au sol Cielo Ancrage au sol Laterna/Fratello Ancrage au sol Palestro

Ancrage au sol Basto Ancrage au sol Prostor Ancrage au sol Prostor rotatif Roulettes pour pied en béton 35 kg Roulettes pour pied en béton 35 kg Pied en béton 45 kg Pied en granite 55 kg

Pied en béton 60 kg Roulettes pour pied en béton 60 kg Pied en granite 90 kg Roulettes pour pied en granit 90 kg Pied rempli 40 kg Pied rempli 100 kg gris + noir Pied enterré

Pied en croix fourni gratuitement Pied en dalle Laterna/Fratello Pied en dalle Presto Pied en dalle Palestro / Fuerto Pied en dalle Maestro Pied de dalle Basto Pied en dalle 90x90

Pied en dalle 100x100 Pied en dalle rotatif 90x90 Pied en dalle rotatif 100x100 Cache alu pour pied 90x90 Cache alu pour pied 100x100 Plaque de sol 50x70 Plaque de sol 70x70

Fixation murale P4 Fixation murale P6 Fixation murale rotative P7 Plaque de sol adaptative Faro Ancrage au sol Cale en acier Roulettes pivotantes pied en dalles
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P  O  R  T  F  O  L  I  O
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RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
La résistance à la lumière et la tenue des couleurs de nos parasols sont largement dictées par l’utilisation des couleurs. Les toiles des parasols Solero 

sont peintes jusqu’au coeur de la fibre, comme par exemple une carotte qui est parfaitement orange, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, en 

comparaison avec d’autres toiles qui sont peintes APRÈS avoir été tissées, leur donnant juste une coloration superficielle. Coupez un radis en deux 

et vous verrez ce que nous voulons dire : l’extérieur est rouge, mais l’intérieur est blanc, il n’a aucun pigment. Notre méthode de coloration donne 

à la toile une grande résistance contre le rayonnement solaire, les toiles noires resteront parfaitement noires même après 4 ans.

COLONNE D’EAU
n plus de la résistance à la lumière, l’imperméabilité à l’eau est une caractéristique importante des toiles. Bien entendu, vous voudriez que vos

invités et vous restiez au sec sous le parasol lors d’une pluie d’été. Cette caractéristique est définie par la colonne d’eau. Une colonne d’eau vous 

renseigne sur la quantité d’eau à laquelle les parasols peuvent résister avant qu’elle ne commence à s’infiltrer. Une colonne d’eau de 300mm, 

comme celle des parasols Solero, signifie que la toile bloquera l’infiltration de l’eau jusqu’à ce que la pression atteigne un poids comparable à 30cm 

d’eau stagnante. La colonne d’eau indique combien de millimètres d’eau par centimètre carré la toile peut supporter

avant de commencer à fuir.

VALEUR UPF
Les parasols Solero forment une bonne protection contre les influences néfastes de l’exposition à la lumière du soleil. Avec la désintégration de 

l’ozone, le rayonnement ultraviolet est de moins en moins filtré. Cela signifie qu’avoir une toile de grande qualité, offrant une protection optimale, 

devient de plus en plus important. Tous nos parasols filtrent 100% des rayons ultraviolets nocifs. Nous notons ceci avec un facteur UPF 50+. Une 

exposition à trop de rayons ultraviolets peut rougir la peau, la brûler, ou même conduire à un cancer de la peau. Les parasols fabriqués par Solero

ont une valeur UPF 50+ et offrent une bonne protection, mais il faut toujours faire attention ! 
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PATIO PRO 300X300 X=1500 MM

VIENTO PRO Ø330 X=1650 MM PRESTO PRO 330X330 X=1650 MM

PRESTO PRO Ø400 X=2000 MM

PALESTRO PRO 300X400 X=3140 MM

PALESTRO PRO 400X400 X=4140 MM

MAESTRO PRO 300X400 X=2000 MM

MAESTRO PRO 300X400 Y=1500 MM

MAESTRO PRO 400X400 X=2000 MM

BASTO PRO 400X400 X=2000 MM

BASTO PRO 500X500 X=2500 MM

FARO 500X500 X=2500 MM

FARO 500X600 X=2500 MM Y=3000 MM

FARO 600X600 X=3000 MM

FUERTO PRO 300X300 X=3160 MM

VATICANO PRO Ø250 CM X=1250 MMSUBLIMO PRO 200X200  X=1000 MM

SUBLIMO PRO Ø300  X=1500 MM

TEATRO PRO Ø250 X=1350 MM CIELO PRO 260X260  X=2910 MM

LATERNA PRO 300X300 X=3100 MM

LATERNA PRO Ø350  X=3600 MM

FRATELLO PRO 300X300 X=3250 MM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Y

X

Y

X

X

X

X

DIMENSIONS PRATIQUES
Pour rendre le placement de votre parasol plus facile, nous avons indiqué ci-dessous toutes les dimensions du centre du mâtt jusqu’au début et à la fin 

de la toile. Si vous doutez encore, n’hésitez pas à nous contacter ou un de nos dealers.
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p a r t n e r  v a n

"MISSION DU FONDS DE LA PEAU

Notre mission est un monde où les gens sont en bonne san-
té, communiquent entre eux et sont positifs. Pour soi-même et 

pour les autres
‘Aimez votre peau et soignez-la’ 

C’est la base de notre histoire.

Quand notre mission est-elle réussie ?
 Quand on est conscient de l’importance d’une peau 
 Quand nous pouvons prévenir certains problèmes de peau 
 Quand nous nous voyons comme nous sommes et pas com-

me nous paraissons être

Le Fonds de la peau est une œuvre de bienfaisance.

Le Fonds de la peau se concentre sur:

 la prévention des maladies de la peau
 de meilleurs soins pour les personnes atteintes de maladies 
 l’acceptation de la peau qui est différente

Aux Pays-Bas, plus de 1,2 millions de personnes souffrent d’une affection de la peau. Elles sont parfois temporaires, mais la plupart du temps chroniques. Il peut 
s’agir de démangeaisons ou de douleur, mais aussi de honte, parce que la peau est « différente ». Le Fonds de la peau veut que l’on aborde le problème et s’en-
gage avec passion pour améliorer la qualité de la vie de ces personnes. 

Le fonds de la peau est une oeuvre de bienfaisance indépendante qui 
collecte des fonds. Elle a le statut d’organisme caritatif et dispose du 
label CBF pour les actions caritatives du « Centraal Bureau Fondsenwer-
ving » (CBF) (Bureau central de collecte de fonds) et est membre de 
l’organisation interprofessionnelle « Goede Doelen    Nederland »

S O L E R O  &  L E  F O N D S  D E  L A  P E A U

p a r t n e r  v a n

En tant que partenaire du fonds de la peau, Soléro soutient cette fon-
dation activement pour qu’elle atteigne (e. a.) son premier objectif: la 
préventiondes maladies de la peau. Notre toile de parasol spécialement 
résistante aux rayons UV O'Bravia y contribue.

CONTRIBUTION DE SOLERO

AIMEZ VOTRE PEAU 
   ET SOIGNEZ-LA"
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CONDITIONS GÉNÉRALES 2019
ARTICLE 1: DEFINITIONS
1.1: In these Terms & Conditions, the following words will have the following definitions: Solero Trading: The company blancheh limited liability Solero Trading B.V., also trading as Solero Parasols, located at the Industrieweg 210, 5683 CH in Best, The Netherlands, registered at the Dutch Chamber of Commerce under file number 

17217199. Buyer: The person or legal entity who enters into an Agreement blancheh Solero Trading by purchasing a Product and either provides for financial compensation, provides for another reimbursement or compensation or who receives a product as a result of a promotional offer made by Solero Trading. Product: 

The product or products ordered or received by the Buyer as a result of the Agreement and which forms the sum of all elements of the order confirmed in the Agreement. Delivery: The moment on which the Product is delivered to Buyer and the responsibility and management is transferred to the Buyer. Agreement: The 

Agreement to which Solero Trading and Buyer enter into by mutual confirmation in writing and that has led or will lead to a Delivery.

ARTICLE 2: APPLICABILITY
2.1 These Terms & Conditions are applicable on all Agreements between Solero Trading and Buyer, unless explicitly agreed upon otherwise in writing.

2.2 The applicability of any conditions maintained by Buyer are explicitly rejected unless agreed upon otherwise in writing. If any conditions of Buyer do apply to the Agreement, the Terms & Conditions of Solero Trading will still be applicable for those situations wherein Buyer’s conditions do not provide for.

2.3 If any of the conditions or provisions in these Terms & Conditions would be nullified or declared void by an authorized entity such as a Court, all the other provisions will remain valid and intact. If this situation would occur, both parties in the Agreement are bound to determine replacing conditions in which the spirit 

and the economic effect of the original condition(s) are being maintained to the largest possible degree. 

2.4 If these Terms & Conditions are offered to the Buyer in any other language than Dutch, the non-Dutch version will only serve informational purposes. If any differences in the actual text or possible interpretations occur between different linguistic versions of these Terms & Conditions, the Dutch version will always prevail.

2.5 If any situation would arise for which these Terms & Conditions do not provide, parties will be bound to determine new conditions that maintain the spirit of the conditions which have been determined.

ARTICLE 3: QUOTES AND OFFERS
3.1 All quotes, offers and proposals of Solero Trading are non-committal for Buyer, unless explicitly agreed upon otherwise in writing.

3.2 All quotes, offers and proposals of Solero Trading are valid for 30 days, unless another term has been set forward in the quote or has been agreed upon between parties in writing. Solero Trading is only bound by the offer is the Buyer has accepted this offer during its validity.

3.3 The quote will become an Agreement from the moment the Buyer has agreed to its terms, either in writing, by fax or by email and only upon written confirmation that this has been received by Solero Trading.

3.4 If the accepted offer has been changed unilateral by Buyer, Solero Trading will not be bound to the Agreement, unless explicitly agreed upon otherwise.

3.5 If the offer consists out of multiple elements or Products, Solero Trading will not be bound to deliver part of this Agreement against the corresponding price in the offer. 

3.6 Pricing, discounts and special offers made in a specific offer are only valid for that offer or quote and do not automatically apply for future orders.

ARTICLE 4: TIME AND LOCATION OF THE DELIVERY
4.1 Delivery of the Product will be done at the address provided by the Buyer and at the expense of Buyer, unless explicitly agreed upon otherwise.

4.2 Any Delivery moment agreed upon by Solero Trading will always be a best effort moment and is never a strict deadline. Exceeding this moment does not qualify Buyer for receiving compensation or compensation of damages, nor does he gain the right to terminate the Agreement. Once the Delivery term has been 

exceeded, Buyer shall send a notice of default to Solero Trading, providing for a new and reasonable deadline to perform the Delivery.

4.3 Solero Trading is entitled to deliver the Product in parts, in which case every partial delivery may be invoiced separately.

4.4 If Buyer defaults in accepting the Product, Solero Trading is entitled to either store the Product at the full risk and expense of Buyer, or to terminate the Agreement either entirely or partially, blanchehout judicial intervention and notblanchehstanding the right of Solero Trading to claim full compensation for damages 

occurred.

ARTICLE 5: RECLAMATION AND TERMINATION
5.1 Upon receiving the Product, Buyer will immediately inspect the Product and be convinced of a fully operational and well delivered Product. Any reclamation blancheh regards to the state of the delivered Product must be send to Solero Parasols immediately but never later than 14 days. After you send the reclamation, 

you have another period of 14 days for the return process. In absence of which Solero Trading will not be liable for any damages of the Product that occurred previous to or during the Delivery.

5.2 If Solero Trading accepts a reclamation entirely or partially, it may chose freely to either terminate the Agreement blanchehout judicial intervention and taking back the Product, or to replace the Product blanchehout adding extra charges to the Buyer, or to provide for a reasonable discount on the sales price to the 

Buyer after which the Buyer may retain the Product.

ARTICLE 6: TRIAL PERIOD AND RIGHT OF BLANCHEHDRAWAL
6.1 Any purchase is made by a consumer is subject – in accordance blancheh Dutch law (Art. 7:5 BW) – to the right to return any good(s), blanchehout being obliged to state a reason for doing so, blanchehin fourteen business days. This term commences on the day the ordered goods are delivered. If the buyer has not 

returned the goods to Solero Trading upon the passing of this term, the purchase will become irrevocable. The buyer is obliged to send a written confirmation to Solero Trading blanchehin fourteen business days, stating that the goods will be

returned. In addition, the buyer is obliged to collect and save proof that the goods have been sent back blanchehin the fourteen business day term, e.g. by retaining a proof of delivery from the shipment company. Any goods which are sent back are to be contained in the original casing, including any accessories, 

documentation or any other item received upon order; all in mint condition and/or factory state. If the products have been used, burdened or damaged in any way while in possession of the buyer, the right of blanchehdrawal as meant in this paragraph is automatically void. Subject to all which has been determined in 

this paragraph, Solero Trading will reimburse the full purchase amount to the buyer blanchehin fourteen days after having received the return shipment in good state. The costs and risks of returning the items are entirely borne by the buyer. Per explicit request, Solero Trading may also assign her carriers to collect the 

shipment, after which the entire purchase amount minus the shipment costs will be reimbursed blanchehin fourteen days. 6.2 The right of blanchehdrawal is not applicable to goods and services of which the prices are bound to fluctuations on the financial markets, on which Solero Trading has no influence. Nor is the 

aforementioned right applicable to goods which have been manufactured in accordance blancheh client´s specification, such as tailor-made parasols, printed fabrics or other products blancheh an obvious personal character.

ARTICLE 7: PAYMENT CONDITIONS
7.1 Solero Trading retains the right to demand, at any given moment including the period between entering into the Agreement and the Delivery, an advance payment, an irrevocable letter of credit, a bank security, or another security if reasons of its own would come to exist. If Buyer cannot or will not provide for such a 

security, Solero Trading has the right to terminate the agreement blanchehout judicial intervention, notblanchehstanding the right to be compensated for the costs, work, (partial) Delivery or other expenses made or delivered up to

that moment.

7.2 All invoices of Solero Trading forthcoming from the Agreement, are subject to a 30 day payment term, unless explicitly agreed upon otherwise in writing.

7.3 If the invoice amount has not been entirely settled on the due date of the Invoice, Buyer will be in state default blanchehout requiring any further formal notice.

7.4 Buyer is not entitled to deduct any discount, compensation or other cost blancheh the invoice amount. 6.5 If Buyer is in a state of default, Solero Trading has the right to suspend any Delivery of any Product up to the moment when Buyer has fulfilled all its obligations, after which a new Delivery moment will be 

determined at the discretion of Solero Trading.

7.6 If Buyer defaults on its payment obligations, a minimum administration fee of € 50,- excluding Sales tax will apply, as well as the legal commercial interest blancheh a minimum of 1% of the principal amount per month, all extrajudicial costs according to the Dutch national guideline ‘Rapport Voorwerk II’, all reasonably 

made costs made by Solero Trading in order to secure its claim, both judicial as extrajudicial and not limited to capped fees, as well as compensation for all damages suffered by Solero Trading as a result of e.g. but not limited to currency fluctuations, extra government levies or taxes, extra storage or transport costs or other 

costs forthcoming out of suspending the Delivery.

7.7 If any additional costs do apply on top of the principle amount, any payment of Buyer, regardless of its own appointed sequence, will first be deducted of the additional costs, then the interest and finally the principle amount.

ARTICLE 8: LIABILITY
8.1 If Solero Trading would be liable to any claim; this liability is limited or excluded according to the provisions of this article.

8.2 Solero Trading will never be liable for any occurring damages, if it has acted based on information provided by the Buyer that has proven to be inaccurate or incomplete.

8.3 If Solero Trading would be liable in any case, the maximum amount for which Solero Trading would be liable is the principle amount of the Agreement that contains the liability situation, explicitly excluding previous or future Agreements.

8.4 Solero Trading will never be liable for indirect damages such as but not limited to consequential damage, lost profits or loss of productivity. Solero Trading can only be held liable for direct damages.

8.5 Direct damages are limited to: The reasonable costs made to determine the direct damage in economic terms and values, the reasonable costs made to correct the culpable failure of Solero Trading and the reasonable costs made to prevent or limit any further direct damages.

8.6 Solero Trading will never be liable for errors, damages or defects that are consequential to behavior or actions of Buyer or third parties, or in case of force majeure, including but not limited to war, situations equal to war, riots and public disturbances, earthquakes, storms, flooding, fire, an act of God or any natural disasters, 

illness, blockades, the impossibility of transportation, strikes or any other impossibility to deliver as such, prohibitions enacted by the government or other authorized third parties. If such cases would occur, Solero

Trading will inform the Buyer of this occurrence as soon as possible but possibly later than the Delivery moment and in writing, after which Solero Trading may choose to their fulfill its Delivery as soon as reasonably possible, or to terminate the Agreement.

8.7 Blancheh the exception of what has been determined in the previous conditions concerning liability, Buyer will safeguard Solero Trading from any claims, actions, costs, losses or damages occurring from or related to the Delivery and/or the Products.

ARTICLE 9: RESERVATION OF OWNERSHIP
9.1 The Product will be the property of Solero Trading up to the moment on which Buyer has entirely met its obligations regarding to or forthcoming from of the Agreement.

9.2 The Buyer is explicitly forbidden to encumber, pledge, transfer or in any way use for insurance, any Product for which the ownership has not yet been obtained.

9.3 If Buyer fails to fulfill its obligations to Solero Trading, or if Buyer it in state of bankruptcy, payment moratorium or a similar state, or if he ceases his activities for a period of 30 consecutive days, Solero Trading is entitled, blanchehout requirement of judicial intervention, notice of default or timely notification, to recollect 

the Product, whereby Buyer is obliged to render its cooperation to this process.

9.4 Our Solero O’Bravia is specially designed for sustainable outdoor use. It is possible however that small imperfections emerge after the installation of the parasol: wrinkles or a small difference in thickness of the fiber is inherent to a foldable parasol cloth. The reseller can’t be held responsible for samll imperfections on 

the cloth. Requirements about the weight, water column, stiffness, thickness and colour fastness are determined, and guaranteed by the manufacturer.

ARTICLE 10: WARRANTIES
10.1 Buyer will receive a warranty on the Product safeguarding against manufacturing defects which are subject to the conditions as set forward in the warranty certificate. The warranty will be void if any defect is the result of Product abuse, negligence, vandalism, improper installation, accidents, exposure to abnormal 

weather conditions, color fading of polyester cloths or other causes which cannot be defined as a defect by Solero Trading.

10.2 Defects to the Product are to be reported blanchehin a term of fourteen calendar days and in writing to Solero Trading.

10.3 If the guarantee claim is granted by Solero Trading, it will provide Buyer blancheh replacing spare parts during the guarantee period.

ARTICLE 11: COMPETENT COURT AND JURISDICTION
11.1 Blancheh the explicit exclusion of all other jurisdictions, every Agreement is solely subject to Dutch law.

11.2 All disputes blancheh regards to or forthcoming of the Agreement, proposal, Product or delivery between Solero Trading and Buyer will be solely decided on by the competent court in ‘s Hertogenbosch, the Netherlands, notblanchehstanding the right of Solero Trading to bring any case to the court in the city of Buyers 

location.

11.3 A copy of the Dutch version of these Terms & Conditions has been filed blancheh the Dutch Chamber of Commerce under file number 17217199 and will always be provided to the Buyer before entering into the Agreement.

ARTICLE 12: COMPLAIN PROCESSING
Complains about a product or service purchased at Solero Parasols can be filed at:

Solero Parasols

Industrieweg 210, Best

Netherlands

5683 CH

When filling a complaint, our e-mail address info@parasols.nl must be informed. The European Commission’s online dispute resolution is also available for complaints. This is especially relevant if the Customer is a consumer living in another European country. File your complaint here: http://ec.europa.eu/odr When filling a 

complaint, our e-mail address info@parasols.nl must be informed.


